
St Joseph VIALA

lundi 7 novembre 2022 au vendredi 11 novembre 2022

Feriee

0

0

Cordon bleu de volaille Omelette nature 0

filet de lieu noir sce ciboulette 0

0

0

0

0

0

0

Volaille Française Viande de Bœuf française Pêche responsable Agriculture raisonnée

du

Compote de pommes Liégeois chocolat dessert

Fromage comme l'emmentalCroc lait

Blé pilafPomme vapeur persillées

Carottes râpées aux raisinsSalade verte

VEGETARIEN



lundi 14 novembre 2022 au vendredi 18 novembre 2022

Raviolis de boeuf gratinés Boulette vegetarienne sce tomate poulet facon kebab
Filet de poisson pané meunière et 

citron

Ravioli de saumon      falafels

     

     

Yaourt nature sucre Buche pilat Samos Camembert

Agriculture raisonnée Produits Locaux Recette du chef Pêche responsable

du

St Joseph VIALA

Brownie au chocolatAnanas au siropMousse au chocolatFlan nappé caramel

Épinards à la crème pommes de terre rosti Haricots beurre

Salade de pâtes et surimiTaboulé à la mentheSalade d’endives Tomate à la vinaigrette

VEGETARIEN



lundi 21 novembre 2022 vendredi 25 novembre 2022

Émincé de volaille au curry Falafels Pâtes lasagnes bolognaise Nuggets de poisson et citron

Colin sce vinblanc Sauce tomate lasagne saumon      

0

Petits pois aux oignons      Épinards sauce bechamel

pates coquillettes Riz créole      Purée de pommes de terre

Petit moule ail et fines herbes Tomme blanche Buche pilat Petit suisse aux fruits

Agriculture raisonnée Produit de saison Plat végétarien Pêche responsable

Abricots au siropPurée de pommes pruneaux Biscuits moelleux choco-amandeBanane

St Joseph VIALA

Salade de haricots verts et oeufs 

mimosa
Endives aux croûtonsSalade coleslawSalade de pois chiches

VEGETARIEN



colin Ravioli ricotta épinard Cordon bleu de volaille colin sce tomate curry

Saucisses de volaille      Poisson pane      

Endives caramelisées 0 Poêlée de légumes Carottes vichy

Semoule 0 frites Purée de pommes de terre

 Fromage Saint nectaire Camembert Samos Yaourt aromatisé

Produit de saison Viande de Bœuf française Plat végétarien Viande de Porc Française

vendredi 2 décembre 2022lundi 28 novembre 2022
St Joseph VIALA

Potage de légumes variésChou rouge à la tyrolienneCarottes râpées aux raisinsCake chèvre aux epinards

Éclair au chocolatYaourt velouté aux fruits mixésCompote pommes-fraises allégée Clémentine 

VEGETARIEN



lundi 5 décembre 2022 vendredi 9 décembre 2022

Aiguillettes de volaille sauce 

forestière
Quenelles natures sauce tomate Sauté de boeuf pizzaïolo

Filet de poisson pané meunière et 

citron

merlu sce tomate colin sce dieppoise      

Saint paulin Edam Fromage frais carre president Fromage comme l'emmental

Volaille Française Agriculture raisonnée Plat végétarien Pêche responsable

St Joseph VIALA

Carotte râpée natureMacédoine vinaigretteSalade de lentilles paysanneFeuilleté au fromage 

Riz créolePennes au fromageBoulgour pilafGnocchis à la romaine

flan vanille Salade de fruits au siropCompote pommes abricotsclementine

VEGETARIEN



lundi 12 décembre 2022 vendredi 16 décembre 2022

repas noel

Sauce bolognaise Pizza fromage Pavé de colin provençale

sauce thon      

Brie Mimolette Yaourt aromatisé

Produit local Fruit ou légume frais Pêche responsable Plat végétarien

ClémentineCompote de pommesCrème dessert caramel

St Joseph VIALA

Endives aux noixBetteraves vinaigretteSalade de haricots verts échalotes

Pennes au fromagesalade vertePennes au fromage

VEGETARIEN


